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Un(e) Directeur (rice) Finances (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : Gisors
Mairie - Quai Fossé aux Tanneurs
27140Gisors
Référence : O027210900399296
Date de publication de l'offre : 08/11/2021
Date limite de candidature : 06/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Finances

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie - Quai Fossé aux Tanneurs
27140 Gisors

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Finances > Direction de la gestion financière
Métier(s) : Directeur ou directrice financier
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services vous êtes le garant de la fiabilité et de la sécurité des
procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget. Vous assurez et supervisez les
procédures budgétaires, les analyses financières et fiscales et proposez des stratégies. Votre rôle sera le suivant :
Profil recherché :
* Expérience dans un poste similaire exigée - Méthodologie d'analyse et de diagnostic - Techniques de
communication et de négociation - Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et des établissements
publics - Connaissance des procédures d'appel d'offres - Connaissance du fonctionnement des assemblées
délibérantes - Maîtrise de la comptabilité
M 22, M14 et M4 - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale.

Missions :
* Participer de manière active à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière de la Ville - Position de
Direction Ressources en conseil et soutien aux élus, à la Direction Générale et auprès de l'ensemble des services et
développement de la transversalité - Etre force de proposition pour optimiser les ressources, rechercher des
financements et construire une Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI) - Elaborer des scénarii d'actions
en cohérence avec les orientations stratégiques et budgétaires - Traduire les orientations politiques en plans
d'actions et/ou projets.
* Elaborer des propositions permettant la mise en œuvre d'une politique financière en matière de finances locales réaliser des analyses prospectives, rétrospectives et proposer des stratégies de pilotages, définir des seuils d'alerte
permettant la décision des élus - Elaborer le budget principal et les budgets annexes après arbitrage de l'autorité
territoriale - Superviser les procédures budgétaires , la gestion de la dette et de la trésorerie - Préparer des scenarii
d'élaboration, de contrôle des documents et de réalisation budgétaire - Analyser les évolutions - Assurer le suivi de
l'exécution du budget et piloter la fonction comptable - Assurer l'expertise budgétaire et financière des services en
réalisant des tableaux de bord de suivi du budget (rôle de conseil auprès des services gestionnaires)
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Contact et informations complémentaires : Cadre d’emplois des :
Attachés
Rémunération:
Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année et véhicule de fonction.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) le 15 octobre 2021dernier
délai à : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Direction des Ressources Humaines – 27140 GISORS.
Contact: fatima.loughraieb@mairie-gisors.fr - &#61479; 02 32 27 63 99 / 02.32.27.60.62
Téléphone collectivité : 02 32 27 60 62
Adresse e-mail : fatima.loughraieb@mairie-gisors.fr
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